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Données d'entreprise de Wilink Real Estate SA 

 

 

Siège social: Rijvisschestraat 124 - 9052 Zwijnaarde 

BCE 0861.913.591 

RPM Gand  

IBAN BE32 3630 0981 2602 - BIC BBRU BE BB 

Téléphone: 010 48 01 30 (FR) ou 09 248 10 00 (NL) 

Email: immo@wilink.be 

Site web: www.wilink.be 

 

 

Nos services : services immobiliers sur mesure 

 

 

Wilink Real Estate est un agent immobilier, reconnu sous le numéro 204.656 dans le registre des agents immobiliers de 

l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) - Rue du Luxembourg 16B - 1000 Bruxelles, consultable sur www.biv.be. 

 

Wilink Real Estate et ses collaborateurs respectent le code déontologique de l’IPI. 

 

Expérience - Travail sur mesure 

Wilink Real Estate est spécialisé dans l’intermédiation de propriétés privées, tant dans l’accompagnement de clients en ce  

qui  concerne l’investissement  et  la  gestion  de  leur  immobilier  de  placement, terrains  pour  projets et propriétés 

exclusives sur toute la Belgique. Wilink Real Estate est également votre partenaire en location et en gestion 

 

Expertise en patrimoine 

En outre, Wilink Real Estate dispose, en tant que membre du groupe BFO, de l’expertise requise pour la rentabilisation et la 

restructuration des portefeuilles immobiliers au sein du patrimoine familial. 

 

Tranquillité 

Nos nombreuses années d’expérience, notre connaissance du marché et notre expertise, caractérisées par une approche 

personnelle et un suivi approfondi de votre dossier, contribuent à votre tranquillité d’esprit. 

 

 

Communication avec Wilink Real Estate 

 

 

Nous sommes toujours à votre service, en français et en néerlandais.  

 

Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact (https://www.wilink.be/fr/contactez-nous) ou nous contacter pour 

une conversation personnelle. 

 

Pour des informations plus spécifiques sur votre dossier personnel, nous vous conseillons de contacter votre personne de 

contact ou l’agence gestionnaire de votre dossier.  
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Wilink Real Estate fait partie du groupe Wilink 

 

 

Wilink offre une gamme unique et complète de services financiers. 

  

• Assurances & Pension  

• Crédits 

• Financial Planning 

• Immobilier 

• Corporate Solutions 

• Assurances d’investissement 

• Placements & solutions bancaires 

 

Wilink.be/fr/produits-et-services 

 

Toutes les données de la société, ses politiques telles que compliance, lutte contre le blanchiment d'argent, conflit d'intérêts 

et protection de la vie privée sont disponibles sur notre site web : https://www.wilink.be/fr/mentions-legales 

 

 

 

 




